
 
 1 

 BY-LAW 9 
 

Made: January 28, 1999 
Amended: 

February 19, 1999 
March 26, 1999 
May 28, 1999 

December 10, 1999 
July 26, 2001 

November 22, 2001 
October 31, 2002 
March 25, 2004 
January 26, 2006 

Revoked:  May 1, 2007 
 
 COMMITTEES 
 
 GENERAL 
 
Powers of committees 
1. Unless a by-law expressly authorizes a standing committee to exercise a power, the 
exercise of a power by a standing committee is subject to the approval of Convocation. 
 
 STANDING COMMITTEES 
 
Establishment of standing committees 
2. The following standing committees are hereby established: 
 

1. Finance and Audit Committee. 
 

2. Government and Public Affairs Committee. 
 

3. Lawyers Fund for Client Compensation Committee. 
 

4. Access to Justice Committee. 
 

5. Litigation Committee. 
 

6. Professional Development, Competence and Admissions Committee. 
 

7. Professional Regulation Committee. 
 

8. Equity and Aboriginal Issues Committee. 
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9. Emerging Issues Committee. 
 

10. Inter-Jurisdictional Mobility Committee. 
 
11. Tribunals Committee. 

 
Composition 
3. (1) Each standing committee shall consist of at least six persons appointed by 
Convocation. 
 
Benchers 

(2) Each standing committee must include at least five benchers. 
 
Appointment of persons to standing committees 

(3) Convocation may appoint persons to a standing committee at any time. 
 
Treasurer=s recommendations for appointment 

(4) The Treasurer shall recommend to Convocation all persons for appointment to 
standing committees. 
 
Treasurer 
4. The Treasurer is a member of every standing committee. 
 
Term of office 
5. Subject to section 6, a person appointed to a standing committee under section 3 shall 
hold office until his or her successor is appointed. 
 
Removal from office 
6. Convocation may remove from a standing committee any member of the committee who 
fails to attend three consecutive meetings of the committee. 
 
Chairs and vice-chairs 
7. (1) For each standing committee, Convocation shall appoint, 
 

(a) one bencher, who is a member of the standing committee, as chair of the standing 
committee; and 

 
(b) one or more benchers, who are members of the standing committee, as vice-chairs 

of the standing committee. 
 
Term of office 

(2) Subject to subsection (3), the chair and vice-chairs of a standing committee hold 
office until their successors are appointed. 
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Appointment at pleasure 

(3) The chair and vice-chairs of a standing committee hold office at the pleasure of 
Convocation. 
 
Vacancy 

(4) If the chair or a vice-chair of a standing committee for any reason is unable to act, 
the Treasurer may appoint another member of the standing committee as the chair or a vice-chair 
and, subject to subsection (3), that member shall hold office as chair or vice-chair until his or her 
successor is appointed. 
 
Appointment under subs. (4) subject to ratification 

(5) The appointment of a member of a standing committee as the chair or a vice-chair 
of the committee under subsection (4) is subject to ratification by Convocation at its first regular 
meeting following the appointment. 
 
Quorum 
8. (1) Four members of a standing committee who are benchers constitute a quorum for 
the purposes of the transaction of business. 
 
Meetings by telephone conference call, etc. 

(2) Any meeting of a standing committee may be conducted by means of such 
telephone, electronic or other communication facilities as permit all person participating in the 
meeting to communicate with each other simultaneously. 
 
Right to attend meeting 
9. (1) Subject to subsection (2), no person other than a member of a standing committee 
may attend a meeting of the committee. 
 
Same 

(2) The following persons who are not members of a standing committee may attend 
a meeting of the committee: 
 

1. A bencher. 
 

2. An officer or employee of the Society. 
 

3. Any person not mentioned in paragraph 1 or 2 with the permission of the chair of 
the committee. 

 
Voting rights 
10. Only members of a standing committee may vote at meetings of the committee. 
  
11. REVOKED:  October 31, 2002. 
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 FINANCE AND AUDIT COMMITTEE 
 
Mandate 
12. The mandate of the Finance and Audit Committee is, 
 

(a) to receive and review interim and annual financial statements for the Society and 
the Lawyers= Professional Indemnity Company; 

 
(b) to review the integrity and effectiveness of policies regarding the financial 

operations, systems of internal control and reporting mechanisms of the Society; 
 

(c) to recommend the appointment of the external auditor and to review the proposed 
audit scope, audit fees and the annual auditor=s management letter; 

 
(d) to review the plans and projections of the annual budget of the Society, including 

the Lawyers Fund for Client Compensation, or any special or extraordinary 
budget required for the purpose of the Society, including the Lawyers Fund for 
Client Compensation, to provide comments and advice to Convocation thereon, 
and to recommend approval of the annual budget or any special or extraordinary 
budget item; and 

 
(e) to review the plans for any expenditure arising during a financial year that was 

not included in the annual budget or other budget approved by Convocation for 
that year, to provide comments and advice to Convocation thereon and to 
recommend approval of the expenditure by Convocation. 

 
 LAWYERS FUND FOR CLIENT COMPENSATION COMMITTEE 
 
Mandate 
13. (1) The Lawyers Fund for Client Compensation Committee is responsible to 
Convocation for the administration of the Lawyers Fund for Client Compensation. 
 
Powers 

(2) The Lawyers Fund for Client Compensation Committee may make such 
arrangements and take such steps as it considers advisable to carry out its responsibilities. 
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 PROFESSIONAL DEVELOPMENT, COMPETENCE AND ADMISSIONS COMMITTEE 
 
Mandate 
14. (1) The mandate of the Professional Development, Competence and Admissions 
Committee is to develop for Convocation’s approval, 

 
(a) policy options on all matters relating to the professional competence of members; 
 
(b) requirements for admission to the Bar Admission Course of persons who have not 

been called to the bar or admitted and enrolled as solicitors elsewhere; 
 
(c) listings of courses and universities recognized by the Society as meeting the 

requirements for admission to the Bar Admission Course; 
 
(d) policies to govern the transfer to the Society of persons qualified to practise law 

in any province or territory of Canada; and 
 
(e) policies respecting the Bar Admission Course. 
 

Guidelines for professional competence 
 (2) Subject to the approval of Convocation, the Professional Development, 
Competence and Admissions Committee may prepare guidelines for professional competence. 
 
 PROFESSIONAL REGULATION COMMITTEE 
 
Mandate 
15. (1) The mandate of the Professional Regulation Committee is to develop for 
Convocation=s approval, 
 

(a) policy options on all matters relating to regulation of the profession in the areas of 
professional conduct and fitness to practise; and 

 
(b) policies and guidelines for the prosecution of unauthorized practice. 

 
Rules of professional conduct 

(2) Except when Convocation has established a committee other than a standing 
committee to prepare rules of professional conduct, subject to the approval of Convocation, the 
Professional Regulation Committee may prepare rules of professional conduct. 
 
Authority of Convocation 

(3) Despite subsection (2), Convocation may at any time adopt rules of professional 
conduct. 
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 GOVERNMENT AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE 
 
Mandate 
16. The mandate of the Government and Public Affairs Committee is, 

 
(a) to develop and maintain an effective working relationship with the Government of 

Ontario, the Attorney General of Ontario, the Ontario Public Service and all 
elected officials of the Ontario Legislature for the purpose of ensuring that the 
Society=s policies and positions on matters affecting the interests of the public and 
the profession are understood before decisions affecting those matters are made; 

 
(b) to ensure that the Society=s legislative agenda is effectively presented to the 

Government of Ontario for its consideration and approval; 
 

(c) to develop and maintain an effective working relationship with the Government of 
Canada and the Attorney General of Canada with respect to federal initiatives 
affecting matters within the Society=s jurisdiction; 

 
(d) to develop, for Convocation=s approval, a public affairs mandate for the Society, 

which identifies the constituencies that the Society should address and sets out the 
outcomes that should be achieved with each constituency; and 

 
(e) to develop a long range and comprehensive public affairs strategy consistent with 

the Society=s public affairs mandate approved by Convocation. 
 
 EQUITY AND ABORIGINAL ISSUES COMMITTEE 
 
Mandate 
16.1 The mandate of the Equity and Aboriginal Issues Committee is, 
 

(a) to develop for Convocation=s approval, policy options for the promotion of equity 
and diversity in the legal profession and for addressing all matters related to 
Aboriginal peoples and French-speaking peoples; and 

 
(b) to consult with the Treasurer=s Equity Advisory Group, Roti io= ta=-kier, AJEFO, 

women and equity-seeking groups in the development of such policy options. 
 
 EMERGING ISSUES COMMITTEE 
 
16.2 The mandate of the Emerging Issues Committee is to monitor emerging policy issues 
affecting the Society and the legal profession, to undertake and direct research into such policy 
issues and to develop for Convocation=s approval strategic plans and other proposals relating to 
such policy issues. 
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 INTER-JURISDICTIONAL MOBILITY COMMITTEE 
 
16.3 The mandate of the Inter-Jurisdictional Mobility Committee is to develop for 
Convocation=s approval policy options on all matters relating to the inter-jurisdictional mobility 
of members of the legal profession. 
 
 ACCESS TO JUSTICE COMMITTEE   
 
Mandate 
16.4 The mandate of the Access to Justice Committee is to develop, for Convocation=s 
approval, policy options for promoting access to justice throughout Ontario. 
 

LITIGATION COMMITTEE 
 
Mandate 
16.5 The mandate of the Litigation Committee is, 
 

(a) to receive from the Chief Executive Officer notification of any new legal 
proceeding and progress reports on the conduct of all legal proceedings in which 
the Society is involved, for the purpose of communicating the reports to 
Convocation; 

 
(b) to provide assistance and guidance to the Chief Executive Officer in the conduct 

of legal proceedings that are outside the usual course of the Society’s business; 
and 

 
(c) to consider requests made for the Society or the Federation of Law Societies of 

Canada to intervene in legal proceedings and to recommend to Convocation, or in 
urgent circumstances to decide, whether the Society should intervene in a legal 
proceeding or support the Federation intervening in a legal proceeding. 

 
TRIBUNALS COMMITTEE 

 
Mandate 
16.6 (1) The mandate of the Tribunals Committee is to develop for Convocation’s 
approval policy options on all matters relating to the operation and administration of the Hearing 
Panel and the Appeal Panel, including the development or preparation of practice directions, an 
adjudicator code of conduct, publication protocols for tribunal decisions and adjudicator 
professional development. 
 
Rules of practice and procedure 
 (2) Subject to the approval of Convocation, the Tribunals Committee may prepare 
rules of practice and procedure. 
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Transition: membership on Admissions and Equity Committee 
17. (1) A person who, immediately before the day this By-Law comes into force, was a 
member, the chair or a vice-chair of the Admissions and Equity Committee as it was constituted 
immediately before that day, shall be deemed to be a member, the chair or a vice-chair of the 
Admissions Committee as established by this By-Law. 
 
Same: membership on Finance and Audit Committee 

(2) A person who, immediately before the day this By-Law comes into force, was a 
member, the chair or a vice-chair of the Finance and Audit Committee as it was constituted 
immediately before that day, shall be deemed to be a member, the chair or a vice-chair of the 
Finance and Audit Committee as established by this By-Law. 
 
Same: membership on Lawyers Fund for Client Compensation Committee 

(3) A person who, immediately before the day this By-Law comes into force, was a 
member, the chair or a vice-chair of the Lawyers Fund for Client Compensation Committee as it 
was constituted immediately before that day, shall be deemed to be a member, the chair or a 
vice-chair of the Lawyers Fund for Client Compensation Committee as established by this By-
Law. 
 
Same: membership on Litigation Committee 

(4) A person who, immediately before the day this By-Law comes into force, was a 
member, the chair or a vice-chair of the Litigation Committee as it was constituted immediately 
before that day, shall be deemed to be a member, the chair or a vice-chair of the Litigation 
Committee as established by this By-Law. 
 
Same: membership on Professional Development and Competence Committee. 

(5) A person who, immediately before the day this By-Law comes into force, was a 
member, the chair or a vice-chair of the Professional Development and Competence Committee 
as it was constituted immediately before that day, shall be deemed to be a member, the chair or a 
vice-chair of the Professional Development and Competence Committee as established by this 
By-Law. 
 
Same: membership on Professional Regulation Committee 

(6) A person who, immediately before the day this By-Law comes into force, was a 
member, the chair or a vice-chair of the Professional Regulation Committee as it was constituted 
immediately before that day, shall be deemed to be a member, the chair or a vice-chair of the 
Professional Regulation Committee as established by this By-Law. 



 
Same: membership on Government and Public Affairs Committee 

(7) A person who, immediately before the day this By-Law comes into force, was a 
member, the chair or a vice-chair of the Public Affairs Committee as it was constituted 
immediately before that day, shall be deemed to be a member, the chair or a vice-chair of the 
Government and Public Affairs Committee as established by this By-Law. 
 
18. REVOKED: July 26, 2001. 
 
Commencement 
19. (1) Except as provided in subsection (2), this By-Law comes into force on February 
1, 1999. 
 

(2) REVOKED: July 26, 2001. 
 
  
 
 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 9 
 
 LES COMITÉS 
 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Pouvoirs des comités 
1. Sauf autorisation expresse par règlement administratif, l'exercice de tout pouvoir par un 
comité permanent est subordonné à l'approbation du Conseil. 
 
 COMITÉS PERMANENTS 
 
Constitution des comités permanents 
2. Sont constitués les comités permanents suivants : 
 

1. le Comité des finances et de la vérification 
 

2. le Comité chargé des relations avec le gouvernement et des affaires publiques 
 

3. le Comité du Fonds d’indemnisation de la clientèle 
  

4. le Comité sur l’accès à la justice 
 

5. le Comité du contentieux 
 

6. le Comité du perfectionnement professionnel et des admissions 
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7. le Comité de réglementation de la profession 
 

8. le Comité sur l’équité et les affaires autochtones 
 

9. le Comité sur les nouveaux enjeux 
 

10. le Comité sur la mobilité interjuridictionnelle. 
 

11. Comité des tribunaux. 
 
Composition 
3. (1) Chaque comité permanent est composé d’au moins six personnes nommées par le 
Conseil. 
 
Conseillers 

(2) Chaque comité permanent est composé d=au moins cinq conseillers et 
conseillères. 
 
Nomination aux comités permanents 

(3) Le Conseil peut nommer toute personne aux comités permanents. 
 
Recommandations du trésorier : nomination  

(4) Le trésorier ou la trésorière recommande au Conseil toutes les personnes à 
nommer aux comités permanents. 
 
Trésorier 
4. Le trésorier ou la trésorière est membre de tous les comités permanents. 
 
Mandat 
5. Sous réserve de l=article 6, les personnes nommées aux comités permanents aux termes de 
l=article 3 occupent leurs fonctions jusqu=à la nomination de leurs successeurs. 
 
Expulsion 
6. Le Conseil peut expulser des comités permanents les membres qui n=assistent pas à trois 
réunions consécutives d=un même comité. 
 
Présidence et vice-présidence 
7. (1) À chaque comité permanent, le Conseil nomme : 
 

a) un membre du comité permanent ayant le titre de conseiller à la présidence; 
 

b) un ou plusieurs membres du comité permanent ayant le titre de conseiller à la 
vice-présidence. 
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Mandat 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes assumant la présidence et la vice-

présidence des comités permanents occupent leurs fonctions jusqu=à la nomination de leurs 
successeurs. 
 
Mandat amovible 

(3) Les personnes assumant la présidence et la vice-présidence des comités 
permanents occupent leurs fonctions au gré du Conseil. 
 
Vacance 

(4) En cas d=empêchement de l=une quelconque des personnes assumant la présidence 
ou la vice-présidence d=un comité permanent, le trésorier ou la trésorière peut nommer à sa place 
un autre membre du comité. Sous réserve du paragraphe (3), cette personne exerce les fonctions 
reliées à la présidence ou à la vice-présidence jusqu=à la nomination de son successeur. 
 
Ratification des nominations visées au par. (4)  

(5) Toute nomination visée au paragraphe (4) est subordonnée à la ratification du 
Conseil à la première réunion ordinaire qui suit la nomination. 
 
Quorum 
8. (1) Le quorum pour les affaires courantes des comités permanents est de quatre 
conseillers et conseillères. 
 
Réunion par téléconférence, etc. 

(2) Les réunions des comités permanents peuvent avoir lieu avoir lieu par 
téléconférence ou par d=autres moyens de communication, notamment électroniques, afin que 
toutes les personnes y participant puissent communiquer les unes avec les autres simultanément. 
 
Droit d=assister aux réunions 
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les membres des comités permanents ont le 
droit d=assister aux réunions de leurs comités permanents respectifs. 
 
Idem 

(2) Bien que n=étant pas membres des comités permanents, les personnes suivantes 
peuvent assister à leurs réunions : 
 

1. les conseillers et les conseillères; 
 

2. la direction et le personnel du Barreau; 
 

3. outre les personnes mentionnées aux dispositions 1 et 2, celles qui y sont 
autorisées par les présidents et présidentes des comités. 

 
Droit de vote 
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10. Seuls les membres des comités permanents ont le droit de voter aux réunions des comités. 
 

11. ABROGÉ: le 31 octobre 2002. 
 
 COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION 
 
Mandat 
12. Le Comité des finances et de la vérification a le mandat suivant :  
 

a) recevoir et examiner les états financiers provisoires et annuels du Barreau et de 
l=Assurance de la responsabilité civile professionnelle des avocats; 

 
b) examiner l=intégrité et l=efficacité des politiques concernant les opérations 

financières, les mécanismes de contrôle interne et la présentation de l=information 
financière du Barreau; 

 
c) recommander la nomination d=un vérificateur ou d=une vérificatrice externe et 

examiner l=étendue proposée de la vérification, les honoraires demandés et la 
lettre du rapport annuel remise à la direction; 

 
d) examiner les plans et projections budgétaires annuels du Barreau, ainsi que les 

budgets de dépenses spéciales ou extraordinaires requis pour les besoins du 
Barreau, en particulier ce qui concerne le Fonds d=indemnisation de la clientèle, 
conseiller le Conseil en la matière et recommander l=approbation du budget 
annuel ou de tout poste budgétaire spécial ou extraordinaire; 

 
e) examiner les plans proposés pour les dépenses survenant au cours de l=exercice 

qui ne figurent pas dans le budget annuel ou tout autre budget approuvé par le 
Conseil pour l=exercice, conseiller le Conseil en la matière et recommander 
l=approbation de telles dépenses par le Conseil. 

 
 COMITÉ DU FONDS D=INDEMNISATION DE LA CLIENTÈLE 
 
Mandat 
13. (1) Le Comité du Fonds d=indemnisation de la clientèle répond au Conseil de 
l=administration du Fonds d=indemnisation de la clientèle. 
 
Pouvoirs 

(2) Le Comité du Fonds d=indemnisation de la clientèle peut prendre toutes mesures 
et dispositions qu=il juge utiles pour l=exercice de ses fonctions. 
 
 COMITÉ DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET DES ADMISSIONS 
 
Mandat 
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14. (1) Le Comité du perfectionnement professionnel et des admissions élabore et soumet 
à l’approbation du Conseil, 

 
a) des options stratégiques sur les questions relevant de la compétence 

professionnelle des membres; 
 
b) les conditions d’admission au Cours de formation professionnelle applicables aux 

personnes qui n’ont pas été reçues au barreau ni admises comme procureurs 
ailleurs; 

 
c) les listes de cours et d’universités reconnus par le Barreau et satisfaisant aux 

conditions d’admission au Cours de formation professionnelle; 
 
d) Les politiques régissant l’admission au Barreau, par voie de transfert, des 

personnes habiles à pratiquer le droit dans une province ou un territoire 
canadiens;  

 
e) les politiques concernant le Cours de formation professionnelle. 
 

Lignes de conduite sur la compétence professionnelle 
 (2) Sous réserve de l’approbation du Conseil, le Comité du perfectionnement 
professionnel et des admissions peut rédiger des lignes de conduite traitant de la compétence 
professionnelle. 
  

COMITÉ DE RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION 
 
Mandat 
15. (1) Le Comité de réglementation de la profession élabore et soumet à l=approbation 
du Conseil : 

a) des options stratégiques sur toutes les questions relatives à la réglementation de la 
profession en matière de déontologie et d=aptitude professionnelle; 

 
b) des lignes de conduite relatives à la poursuite des personnes se livrant à l=exercice 

illégal de la profession. 
 
Règles de déontologie 

(2) Le Comité de réglementation de la profession peut, sous réserve de l=approbation 
du Conseil, rédiger les règles de déontologie, sauf si le Conseil charge un comité autre qu=un 
comité permanent de les rédiger. 
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Pouvoir du Conseil 

(3) Malgré le paragraphe (2), le Conseil peut adopter des règles de déontologie. 
 
 COMITÉ CHARGÉ DES RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT 
 ET DES AFFAIRES PUBLIQUES 
 
Mandat 
16. Le Comité chargé des relations avec le gouvernement et des affaires publiques a le 
mandat suivant : 
 

a) établir et entretenir des relations de travail fructueuses avec le gouvernement de 
l=Ontario, le procureur général de l=Ontario, la fonction publique de l=Ontario et 
tous les membres élus de l=Assemblée législative de l=Ontario afin de faire 
comprendre les  politiques et positions du Barreau concernant les questions 
d=intérêt public et professionnel avant que des décisions ne soient prises à leur 
égard; 

 
b) s=assurer que les propositions législatives du Barreau soient présentées 

efficacement au gouvernement de l=Ontario en vue de leur examen et de leur 
approbation; 

 
c) établir et entretenir des relations de travail fructueuses avec le gouvernement du 

Canada et le procureur général du Canada à l=égard des initiatives fédérales qui 
concernent des questions relevant de la compétence du Barreau; 

 
d) formuler et faire approuver par le Conseil le mandat du Barreau dans le domaine 

des affaires publiques, avec définition des groupes auprès desquels le Barreau 
devrait intervenir et les résultats à obtenir à l=égard de chaque groupe; 

  
e) élaborer une stratégie globale à long terme dans le domaine des affaires publiques 

qui soit conforme au mandat du Barreau approuvé par le Conseil en la matière. 
 
 COMITÉ SUR L=ÉQUITÉ ET LES AFFAIRES AUTOCHTONES 
 
Mandat 
16.1 Le mandat du Comité sur l=équité et les affaires autochtones est : 
 

a) d=élaborer et de soumettre à l=approbation du Conseil un choix de politiques 
destinées à promouvoir l=équité et la diversité dans la pratique du droit et à 
aborder toutes les questions touchant les peuples autochtones et les personnes 
d=expression française; et 
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b) de consulter le Groupe-conseil du trésorier sur l=équité, Roti io= ta=-kier, l=AJEFO, 
les groupements féminins et les groupes luttant pour l=équité lors de l=élaboration 
de ces politiques. 

 
 COMITÉ SUR LES NOUVEAUX ENJEUX 
 
16.2 Le mandat du Comité sur les nouveaux enjeux est de suivre les questions d=actualité 
ayant une incidence sur le Barreau et la profession juridique. Il a aussi pour mission de diriger 
les travaux de recherche sur ces questions et d=élaborer des plans stratégiques et d=autres 
propositions aux fins d=approbation par le Conseil. 
 

COMITÉ SUR LA MOBILITÉ INTERJURIDICTIONNELLE 
 
16.3 Le mandat du Comité sur la mobilité interjuridictionnelle est d=élaborer, aux fins 
d=approbation par le Conseil, des options de politiques sur toutes les questions touchant la 
mobilité interjuridictionnelle. 
 
 COMITÉ SUR L=ACCÈS À LA JUSTICE 
 
Mandat 
16.4 Le Comité sur l=accès à la justice élabore et soumet à l=approbation du Conseil des 
options de politiques visant à promouvoir l=accès à la justice en Ontario. 
 

COMITÉ DU CONTENTIEUX 
 
Mandat 
16.5 Le mandat du Comité du contentieux est : 
 

a) de recevoir du directeur général ou de la directrice générale un avis de toute 
nouvelle instance et des rapports d’étape sur la conduite de toutes les instances 
qui concernent le Barreau en vue de les transmettre au Conseil; 

 
b) d’aider et de guider le directeur général ou la directrice générale dans la conduite 

des instances qui ne ressortent pas des affaires courantes du Barreau; 
 

c) d’étudier les demandes d’intervention dans des instances que reçoit le Barreau ou 
la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et de faire des 
recommandations au Barreau quant à l’opportunité d’y intervenir ou de soutenir 
le fait que la Fédération y intervienne, ou, en cas d’urgence, de prendre une 
décision en ce sens. 
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COMITÉ DES TRIBUNAUX 

 
Mandat 
16.6 (1) Le mandat du comité des tribunaux est d’élaborer pour approbation du Conseil 
différentes politiques sur toutes les questions portant sur le fonctionnement et l’administration du 
comité d’audition et du comité d’appel, y compris l’élaboration ou la préparation des directives 
de cabinet, un code de déontologie pour les arbitres, un protocole de publication pour rendre les 
décisions de tribunal et le perfectionnement professionnel des arbitres. 
 
Règles de pratique et de procédure  
 (2) Sous réserve de l’approbation du Conseil, le comité des tribunaux peut préparer 
des règles de pratique et de procédure. 
 
Transition : membres du Comité d’admission et d’équité 
17. (1) Les personnes qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement 
administratif, étaient membres, président ou vice-présidents du Comité d=admission et d=équité, 
tel que constitué immédiatement avant cette date, sont réputés être membres, président ou vice-
présidents du Comité d=admission constitué en vertu du présent règlement administratif. 
 
Idem : membres du Comité des finances et de la vérification 

(2) Les personnes qui, immédiatement avant l=entrée en vigueur du présent règlement 
administratif, étaient membres, président ou vice-présidents du Comité des finances et de la 
vérification, tel que constitué immédiatement avant cette date, sont réputés être membres, 
président ou vice-présidents du Comité des finances et de la vérification constitué en vertu du 
présent règlement administratif. 
 
Idem : membres du Comité du Fonds d=indemnisation de la clientèle 

(3) Les personnes qui, immédiatement avant l=entrée en vigueur du présent règlement 
administratif, étaient membres, président ou vice-présidents du Comité du Fonds d=indemnisation 
de la clientèle, tel que constitué immédiatement avant cette date, sont réputés être membres, 
président ou vice-présidents du Comité du Fonds d=indemnisation de la clientèle constitué en 
vertu du présent règlement administratif. 
 
Idem : membres du Comité du contentieux 

(4) Les personnes qui, immédiatement avant l=entrée en vigueur du présent règlement 
administratif, étaient membres, président ou vice-présidents du Comité du contentieux, tel que 
constitué immédiatement avant cette date, sont réputés être membres, président ou vice-
présidents du Comité du contentieux constitué en vertu du présent règlement administratif.  
 
Idem : membres du Comité du perfectionnement professionnel et de la compétence 

(5) Les personnes qui, immédiatement avant l=entrée en vigueur du présent règlement 
administratif, étaient membres, président ou vice-présidents du Comité du perfectionnement 
professionnel et de la compétence, tel que constitué immédiatement avant cette date, sont réputés 
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être membres, président ou vice-présidents du Comité du perfectionnement professionnel et de la 
compétence constitué en vertu du présent règlement administratif. 
 
Idem : membres du Comité de réglementation de la profession 

(6) Les personnes qui, immédiatement avant l=entrée en vigueur du présent règlement 
administratif, étaient membres, président ou vice-présidents du Comité de réglementation de la 
profession, tel que constitué immédiatement avant cette date, sont réputés être membres, 
président ou vice-présidents du Comité de réglementation de la profession constitué en vertu du 
présent règlement administratif.  
 
Idem : membres du Comité chargé des relations avec le gouvernement et des affaires publiques 

(7) Les personnes qui, immédiatement avant l=entrée en vigueur du présent règlement 
administratif, étaient membres, président ou vice-présidents du Comité des affaires publiques, tel 
que constitué immédiatement avant cette date, sont réputés être membres, président ou vice-
présidents du Comité chargé des relations avec le gouvernement et des affaires publiques 
constitué en vertu du présent règlement administratif. 
 
18. ABROGÉ: le 26 juillet 2001. 
 
Entrée en vigueur  
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement administratif entre en 
vigueur le 1er février 1999. 

 
(2) ABROGÉ: le 26 juillet 2001. 
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